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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

Th? Institute has attempted to obtain the best
original copy available for filming. Features of this

copy which may ba bibliographically unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked beiow.

n Coloured covers/
Couverture de couleur

pn Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or biack)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

D

D

D

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other matériel/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re tiure serrée peut causer de l'ombre ou de I&

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenttver possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilma le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale da filmage
sont indiqués ci-dessous.

r~| Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged.'
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxe<
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachée:

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materis
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

r~~] Pages damaged

I

I Pages restored and/or laminated/

["yj Pages discoloured, stained or foxed/

I I

Pages detached/

r~T| Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/

r"! Only édition available/

D Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refllmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalctment ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

J

26X 30X

12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed he/e has been reproduced thanks
to the generosity of:

Seminary of Québec
Library

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

The images appearing hère are the best q'uailty

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exempleire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, o: the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —h^ (meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Les exemplaires originaux dont ta couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression eu d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Mapit, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure ara filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
rviquired. The following liiagrams illustrate the
me:hod:

Les cartes, planches, tableaux, etc.. peuvent àtre

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les ditigrammes suivants
illustrent la méthode.
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(No. 124.)

Circulaire au clergé.

f Archevêché de Québec,
i 27 septembre 1883.

Monsieur, '

Je profite du premier moment libre pour vous com-
muniquer le dispositif d'une encycii ,>.3 de Sa Sainteté
je Pape Léon XI fl, qui ne nous est parvenue que ces
jours derniers.

Considérant que danf tous les dangers extrêmes aux-
quels la Sainte Eglise Catholique a été exposée pendant
sa longue carrière, la Bienheureuse Vierge Marie est
venue à son secours par son intercession toute puissante,
le Souverîiin Pontife a résolu, à l'exemple de ses prédé-
•'(sseurs, de recourir à ce grand moyen de protection au
milieu des temps si agités où nous vivons.

C'est pourquoi il a ordonné

1° Que la fête du Saint Rosaire serait célébrée cette
«luu'j avec une dévotion et une solennité particulière

;

_

-° Que cette année, à commencer le premier octobre
iu.siju'à la fête de la Toussaint inclusivement, on réclte-
lait tous les jours le chapelet et les litanies de la sainte
'lerge, dans toutes les églises paroissiales et de mission

;
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3° Que dans les antres églises ou oratoires dédiés

à la Sainte Vierge, on ferait les mômes prières, autant

que ce sera possible
;

4° Qu'on invitera le peuple à assister chaque jour au

saint sacrifice de la messe, et à la bénédiction du Saint

Sacrement qui aura lieu immédiatement après, ou à une

autre heure plus commode. On pourra exposer le Saint

Sacrement à cette messe.

Le chapelet pourrait être récité pendant cette messe,

soit publiquement, soit privément.

A cette bénédicticfn du Saint Sacrement on chantera

1° Parce, Domine... trois fois; 2° une antienne Ha
Sainte Vierge; 3° Tantum ergo... Après le verset, on

dira les oraisons du Saint Sacrement, de la Sainte Vierge

et Deus, refugiam...

Le Saint Père désire que l'on fesse une ou plusieurs

j)rocession3 dans l'église ou au dehors, si c'est possible.

On y suivra la rubrique des rogations.

Le Souverain Pontife accorde les indulgences suivan-

tes pour cette année :

1° pLKXiÈRE le jour du Sainf Rosaire, ou pendant

l'octave, là où les confesseurs ne pf v^ent suthre à enten-

dre toutes les confessions, aux conditions ordinaires de

la confession, de la communion et d'une prière faite|

dans une église pour les besoins de l'Eglise, suivant les

intentions du Souverain Pontife.

2° Sept ans et sept quarantaines chaque fois que

l'on récitera le chapelet dans une église avec prière^

suivant les mêmes intentions.

Les personnes qui seraient empêchées d'aller à l'églisj

pourront gagner la même indulgence partielUe en réci'
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^ £-A. ARCH. DE QUjïBEC.




